
Décembre 2022
Valeur du point au 1er juillet 2022 = 4.850033 €

hors tabac
-24.43%

hors tabac
6.035 point virtuel indexé sur l'indice Insee
-1.185 différence avec le point réel

évolution des prix au cours du mois :
hors tabac avec tabac

- 0.2% - 0.1%

hors tabac avec tabac
42.13% 43.53%

évolution du point d'indice fonction publique depuis le 1er janvier 2000
14.23%

Données
hors tabac avec tabac

80.32 79.02
114.16 113.42
42.13% 43.53%
100.04 100.04

Pour suivre l'évolution de l'inflation depuis le 1er janvier 2000 le point d'indice de la 
fonction publique devrait s'élever aujourd'hui à :

Evolution du pouvoir d'achat 
du point d'indice net majoré (INM) 

depuis le 1er janvier 2000

Décembre 2022

Indices INSEE :

Il faut augmenter le point d'indice pour rattraper la perte de pouvoir d'achat 
depuis le 1er janvier 2000 sur l'indice des prix de

évolution des prix depuis le 1/1/2000

prix au 31 déc 1999 (base Insee 100 en 2015)
indices INSEE actualisés

14.23% évolution en % depuis le 1er janvier 2000
114.23 niveau en base 100 au 31 déc 1999

évolution en % depuis le 1er janvier 2000
niveau en base 100 au 31 déc 2015

4.246 point d'indice au 31 déc 1999
4.850033 point d'indice actualisé



valeur 
mensuelle 
du point 
d'indice

valeur du 
point 

d'indice s'il 
avait suivi 
l'inflation

adjoint (C1)
principal de 
2ème classe 

(C2)

principal de 
1ère classe (C3)

échelon de fin de grade 11ème 12ème 10ème
indice brut 432 486 558

indice majoré 382 420 473
salaire indiciaire brut 4.85 6.03 1 853 € 2 037 € 2 294 €

salaire indiciaire brut s'il 
avait suivi l'inflation 2 305 € 2 535 € 2 855 €

perte mensuelle -453 € -498 € -560 €

valeur 
mensuelle 
du point 
d'indice

valeur du 
point 

d'indice s'il 
avait suivi 
l'inflation

de classe 
normale

de classe 
supérieure

de classe 
exceptionnelle

échelon de fin de grade 13ème 12ème 11ème
indice brut 597 638 707

indice majoré 503 534 587
salaire indiciaire brut 4.85 6.03 2 440 € 2 590 € 2 847 €

salaire indiciaire brut s'il 
avait suivi l'inflation 3 036 € 3 223 € 3 542 €

perte mensuelle -596 € -633 € -696 €

valeur 
mensuelle 
du point 
d'indice

valeur du 
point 

d'indice s'il 
avait suivi 
l'inflation

attaché
attaché 

principal
attaché

hors classe

échelon de fin de grade 11ème 10ème échelon spécial
indice brut 821 1015 HEA3

indice majoré 673 821 972
salaire indiciaire brut 4.85 6.03 3 264 € 3 982 € 4 714 €

salaire indiciaire brut s'il 
avait suivi l'inflation 4 061 € 4 955 € 5 866 €

perte mensuelle -797 € -973 € -1 152 €

valeur 
mensuelle 
du point 
d'indice

valeur du 
point 

d'indice s'il 
avait suivi 
l'inflation

administrateur
administrateur 

hors classe
administrateur 

général

échelon de fin de grade 10ème 8ème 6ème
indice brut 1015 HEBb3 HED3

indice majoré 821 1124 1279
salaire indiciaire brut 4.85 6.03 3 982 € 5 451 € 6 203 €

salaire indiciaire brut s'il 
avait suivi l'inflation 4 955 € 6 783 € 7 719 €

perte mensuelle -973 € -1 332 € -1 515 €

A+ : administrateur de l'état

Pertes de pouvoir d'achat sur le salaire indiciaire 
depuis le 1er janvier 2000 

par catégorie pour les échelons de fin de grade

grille type catégorie
B : secrétaire administratif

grille type catégorie A : attaché

grille type catégorie C : adjoint administratif

Décembre 2022



Valeur du point au 1er juillet 2022 = 4.850033 €

hors tabac
-14.40%

hors tabac
5.548 point virtuel indexé sur l'indice Insee
-0.698 différence avec le point réel

évolution des prix au cours du mois :
hors tabac avec tabac

- 0.2% - 0.1%

hors tabac avec tabac
19.83% 19.50%

évolution du point d'indice fonction publique depuis le 1er juillet 2010
4.75%

Données
hors tabac avec tabac

95.27 94.91
114.16 113.42
19.83% 19.50%
100.04 100.04

Pour suivre l'évolution de l'inflation depuis le 30 juin 2010 le point d'indice de la 
fonction publique devrait s'élever aujourd'hui à :

Evolution du pouvoir d'achat 
du point net majoré (INM) depuis le gel 

du point d'indice du 1er juillet 2010

Indices INSEE :

Il faut augmenter le point d'indice pour rattraper la perte de pouvoir d'achat 
depuis le 1er juillet 2010 sur l'indice des prix de

Décembre 2022

évolution des prix depuis le 30/06/2010

prix au 30 juin 2010 (base Insee 100 en 2015)
indices INSEE actualisés

4.75% évolution en % depuis le 1er juillet 2010
104.75 niveau en base 100 au 1er juillet 2010

évolution en % depuis le 30 juin 2010
niveau en base 100 au 31 déc 2015

4.6303 point d'indice au 1er juillet 2010
4.850033 point d'indice actualisé



valeur 
mensuelle 
du point 
d'indice

valeur du 
point 

d'indice s'il 
avait suivi 
l'inflation

1ère classe 
(échelle 4)

principal de 
2ème classe 
(échelle 5)

principal de 
1ère classe 
(échelle 6)

échelon de fin de grade 11ème 12ème 10ème
indice brut 432 486 558

indice majoré 382 420 473
salaire indiciaire brut 4.85 5.55 1 853 € 2 037 € 2 294 €

salaire indiciaire brut s'il 
avait suivi l'inflation 2 119 € 2 330 € 2 624 €

perte mensuelle -267 € -293 € -330 €

valeur 
mensuelle 
du point 
d'indice

valeur du 
point 

d'indice s'il 
avait suivi 
l'inflation

de classe 
normale

de classe 
supérieure

de classe 
exceptionnelle

échelon de fin de grade 13ème 12ème 11ème
indice brut 597 638 707

indice majoré 503 534 587
salaire indiciaire brut 4.85 5.55 2 440 € 2 590 € 2 847 €

salaire indiciaire brut s'il 
avait suivi l'inflation 2 791 € 2 963 € 3 257 €

perte mensuelle -351 € -373 € -410 €

valeur 
mensuelle 
du point 
d'indice

valeur du 
point 

d'indice s'il 
avait suivi 
l'inflation

attaché
attaché 

principal
attaché

hors classe

échelon de fin de grade 10ème 9ème échelon spécial
indice brut 821 1015 HEA3

indice majoré 673 821 972
salaire indiciaire brut 4.85 5.55 3 264 € 3 982 € 4 714 €

salaire indiciaire brut s'il 
avait suivi l'inflation 3 734 € 4 555 € 5 393 €

perte mensuelle -470 € -573 € -679 €

valeur 
mensuelle 
du point 
d'indice

valeur du 
point 

d'indice s'il 
avait suivi 
l'inflation

administrateur
administrateur 

hors classe
administrateur 

général

échelon de fin de grade 9ème 8ème 6ème
indice brut 1015 HEBb3 HED3

indice majoré 821 1124 1279
salaire indiciaire brut 4.85 5.55 3 982 € 5 451 € 6 203 €

salaire indiciaire brut s'il 
avait suivi l'inflation 4 555 € 6 236 € 7 096 €

perte mensuelle -573 € -785 € -893 €

administrateur de l'état

Pertes de pouvoir d'achat sur le salaire indiciaire 
depuis le 1er juillet 2010

par catégorie pour les échelons de fin de grade

grille type catégorie
B : secrétaire administratif

grille type catégorie A : attaché

grille type catégorie C : adjoint administratif

Décembre 2022



Année
Réforme 

retraite 2010

mesure 2012 
carrières 

longues 60 ans

Réforme 
retraite 2013

Augmentation 
contribution 

retraite agent 
par année

Total 
contribution 

retraite agent

Augmentation 
contribution 

retraite agent 
depuis le 31 

décembre 2010
2010 7.85%
2011 0.27% 0.27% 8.12% 0.27%
2012 0.27% 0.27% 8.39% 0.54%
2013 0.27% 0.10% 0.37% 8.76% 0.91%
2014 0.27% 0.05% 0.06% 0.38% 9.14% 1.29%
2015 0.27% 0.05% 0.08% 0.40% 9.54% 1.69%
2016 0.27% 0.05% 0.08% 0.40% 9.94% 2.09%
2017 0.27% 0.08% 0.35% 10.29% 2.44%
2018 0.27% 0.27% 10.56% 2.71%
2019 0.27% 0.27% 10.83% 2.98%
2020 0.27% 0.27% 11.10% 3.25%

Augmentation 
cumulée 2.70% 0.25% 0.30% 3.25% 3.25%

Augmentation de la contribution retraite agent
depuis le 1er janvier 2011



valeur 
mensuelle 

point 
d'indice

Augmenta-
tion de la 

contri-
bution 
retraite

1ère classe 
(échelle 4)

principal de 
2ème classe 
(échelle 5)

principal de 
1ère classe 
(échelle 6)

échelon de fin de grade 11ème 12ème 10ème
indice brut 432 486 558

indice majoré 382 420 473
salaire indiciaire brut 4.85 1 853 € 2 037 € 2 294 €
Contribution retraite 162 € 178 € 201 €

augmentation 
contribution retraite 
(depuis le 01/01/2011)

2.44% -45 € -50 € -56 €

valeur 
mensuelle 

point 
d'indice

Augmenta-
tion de la 

contri-
bution 
retraite

de classe 
normale

de classe 
supérieure

de classe 
exceptionnelle

échelon de fin de grade 13ème 12ème 11ème
indice brut 597 638 707

indice majoré 503 534 587
salaire indiciaire brut 4.85 2 440 € 2 590 € 2 847 €
Contribution retraite 214 € 227 € 249 €

augmentation 
contribution retraite 
(depuis le 01/01/2011)

2.44% -60 € -63 € -69 €

valeur 
mensuelle 

point 
d'indice

Augmenta-
tion de la 

contri-
bution 
retraite

attaché
attaché 

principal
attaché

hors classe

échelon de fin de grade 10ème 9ème échelon spécial
indice brut 821 1015 HEA3

indice majoré 673 821 972
salaire indiciaire brut 4.85 3 264 € 3 982 € 4 714 €
Contribution retraite 286 € 349 € 413 €

augmentation 
contribution retraite 
(depuis le 01/01/2011)

2.44% -80 € -97 € -115 €

valeur 
mensuelle 

point 
d'indice

Augmenta-
tion de la 

contri-
bution 
retraite

administrateur
administrateur 

hors classe
administrateur 

général

échelon de fin de grade 9ème 8ème 6ème
indice brut 1015 HEBb3 HED3

indice majoré 821 1124 1279
salaire indiciaire brut 4.85 3 982 € 5 451 € 6 203 €
Contribution retraite 349 € 478 € 543 €

augmentation 
contribution retraite 
(depuis le 01/01/2011)

2.44% -97 € -133 € -151 €

administrateur de l'état

Pertes de pouvoir d'achat sur le salaire indiciaire 
dûes à l'augmentation de la contribution retraite 

depuis le 1er janvier 2011
par catégorie pour les échelons de fin de grade

Décembre 2022

grille type catégorie
B : secrétaire administratif

grille type catégorie A : attaché

grille type catégorie C : adjoint administratif


